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Sanofi Pasteur s’allie à SK Chemical Co. en Corée du
Sud pour un vaccin conjugué contre le pneumocoque
- Une collaboration stratégique à long terme pour codévelopper et commercialiser un
vaccin innovant contre les infections à pneumocoque et répondre à un besoin de
santé publique mondial Lyon, France - Le 19 mars 2014 - Sanofi Pasteur, la division vaccins de Sanofi (EURONEXT :
SAN et NYSE : SNY), annonce aujourd’hui un accord de coopération stratégique à long terme avec
SK Chemical Co. pour co-développer un vaccin pneumococcique conjugué (VPC) innovant. Cet
accord permettra à Sanofi Pasteur d’avoir accès au marché mondial des vaccins contre le
pneumocoque, évalué à 4 milliards de dollars US. L’utilisation des VPC est recommandée à
l’échelle mondiale par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Cette collaboration couvre la recherche et le développement, ainsi que la production et la
commercialisation d’un vaccin prophylactique contre les maladies à pneumocoque. Selon les
termes de l’accord, SK Chemical Co. recevra un paiement initial de 23 millions de dollars US. Les
deux sociétés co-investiront dans le développement du vaccin VPC et, en cas de succès, SK
Chemical produira le nouveau vaccin sur son site de production situé à Andong, dans le sud de la
Corée. Une fois enregistré, le produit serait lancé mondialement par Sanofi Pasteur, avec un
partage des profits hors de Corée, où SK le commercialiserait avec des droits exclusifs.
« Cet accord illustre l’engagement de Sanofi Pasteur pour l’amélioration de la santé publique dans
le monde à travers une stratégie d’innovation axée sur l’ouverture. La collaboration avec SK
Chemical constitue un parfait exemple de partenariat gagnant-gagnant, bâti sur les forces et
l’expertise de chacune des deux compagnies », a déclaré Olivier Charmeil, PDG de Sanofi Pasteur.
« Cet accord permettra à Sanofi Pasteur de renforcer son portefeuille unique de produits et
d’asseoir sa stratégie d’innovation.»
« Cet accord représente une étape importante pour SK Chemical et pour la Corée, » a déclaré M.
In-Serk Lee, PDG de SK Chemical. « Nous sommes fiers de collaborer avec Sanofi Pasteur, l’un
des leaders mondiaux du vaccin, afin de développer et produire, en Corée, un vaccin haut de
gamme qui pourra être distribué mondialement. »
D’après l’OMS, les maladies causées par le Streptococcus pneumoniae (pneumocoque) pneumonie, méningite, bactériémie fébrile - constituent un enjeu majeur et global de santé
publique ; l’otite moyenne, la sinusite et la bronchite en sont les manifestations les plus courantes,
mais les moins graves. On estime à 14,5 millions environ le nombre annuel d’épisodes de maladie
grave à pneumocoque, à l’origine d’environ 826 000 décès chez les enfants de 1 à 59 mois.
Inaugurée récemment, l’usine de SK Chemical dispose d’une capacité de production multi-produits.
C’est une usine ultramoderne conçue selon la démarche Quality by design, où sont actuellement
produits plusieurs vaccins destinés à des essais cliniques. Dès que la phase de test sera terminée,
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l’usine commencera à produire des vaccins à grande échelle en utilisant des technologies de
dernière génération.

A propos des maladies à pneumocoque
Dans les pays développés, les formes sévères de la maladie se rencontrent essentiellement chez
les enfants de moins de deux ans et chez les personnes âgées. Dans les pays en développement,
la maladie est courante chez les enfants de moins de deux ans, y compris chez les nouveau-nés ;
la fréquence de la maladie chez les personnes âgées est très mal connue.
L’infection à VIH et autres états associés à une immunodéficience augmentent considérablement le
risque de contracter une maladie à pneumocoque. L’augmentation de la résistance aux
antibiotiques conventionnels souligne l’urgente nécessité d’utiliser le vaccin pour contrôler les
maladies à pneumocoque.

A propos de Sanofi
Sanofi est un leader mondial de la santé qui recherche, développe et commercialise des
solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts
fondamentaux dans le domaine de la santé avec sept plateformes de croissance : la prise
en charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand public, les
marchés émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme. Sanofi est coté à Paris
(EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE : SNY).
Sanofi Pasteur, la division vaccins de Sanofi, met à disposition plus de 1 milliard de doses de
vaccins chaque année, permettant de vacciner plus de 500 millions de personnes dans le monde.
Sanofi Pasteur est un leader mondial avec la plus large gamme de vaccins contre 20 maladies
infectieuses. L’expérience de Sanofi Pasteur dans le domaine des vaccins remonte à plus d'un
siècle. C’est aujourd'hui la plus importante société entièrement dédiée au vaccin, qui investit plus
d'un million d’euros par jour en recherche et développement. Pour plus d'information, consulter le
site: www.sanofipasteur.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces
déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent,
des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers,
des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper »,
« croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction
de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement
en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces
risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures
données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires,
telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un
procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et
d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, l’absence de
garantie que les produits candidats s’ils sont approuvés seront un succès commercial, l’approbation future et le succès
commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à saisir des opportunités de croissance externe,
l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’impact de la politique de maîtrise des coûts opérationnels et leur
évolution, le nombre moyens d’actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents
publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de
risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2013 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF
ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du
rapport annuel 2013 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de
mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les
articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
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